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LE GOUVERNEUR CUOMO ET LES RESPONSABLES LEGISLATIFS NOMMENT 
LES MEMBRES DE LA COMMISSION MIXTE SUR L'ETHIQUE PUBLIQUE 

 
La Commission indépendante a de nouveaux pouvoirs d'application étendus pour enquêter 

sur l'Assemblée législative et les branches exécutives 
 

L'Avocate de District du comté de Westchester County, Janet DiFiore, nommée 
 Présidente du JCOPE 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo et les responsables législatifs ont 
annoncé aujourd'hui leurs nominations à la nouvelle Commission mixte sur l'Ethique publique 
(Joint Commission on Public Ethics - JCOPE). 
 
JCOPE est une unité d'application des mesures indépendante avec une large surveillance du 
gouvernement de l'Etat de New York. La Commission jouit de solides pouvoirs d'application, 
afin d'enquêter sur les violations de la loi et des exigences de publication financière pour tous les 
hauts fonctionnaires élus et leurs employés dans les branches exécutive et législative. JCOPE a 
également étendu ses pouvoirs pour surveiller les lobbyistes, en raison de nouvelles règles 
étendues de divulgation et une définition plus large du lobbying. 
 
« La Commission mixte sur l'Ethique publique est un organe de contrôle indépendant qui 
enquêtera de façon agressive sur la corruption et permettra de conserver l'intégrité dans le 
gouvernement d'état », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je suis sûr que sous l'égide de la 
Présidente DiFiore et des autres membres du conseil, la Commission fera office d'autorité 
publique la plus sévère de l'histoire de notre état. » 
 
Le Représentant des minorités du Sénat, Dean G. Skelos a déclaré : « Aujourd'hui, la création de 
la Commission mixte sur l'Ethique publique constitue une nouvelle étape vers le rétablissement 
de la confiance du public dans le gouvernement d'état. Alors que la vaste majorité des personnes 
entre dans la fonction publique pour toutes les bonnes raisons, cette commission bipartite 
assurera que chaque législateur continuera à être responsable devant la population pour laquelle 
ils travaillent. Je suis sûr que l'ancien Sénateur Rath, le magistrat Covello et George Weismann 
feront un travail remarquable aux côtés de la Présidente DiFiore et les autres représentants de 
cette commission. » 
 
Le Porte-parole de l'Assemblée, Sheldon Silver, a déclaré : « Pat Bulgaro, Marvin Jacob et  
Ellen Yaroshefsky sont des personnes accomplies avec des principes de probité, une qualité qui 
les qualifie pour servir à la Commission mixte sur l'Ethique publique. » 
Le Chef de la Minorité du Sénat, John Sampson, a déclaré : « La nomination à cette commission 
constitue une étape fondamentale dans le processus de rétablissement de la confiance et de la foi 
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du public dans notre gouvernement d'état. Cette commission permettra de nettoyer Albany et 
d'offrir aux New Yorkais le gouvernement d'état le plus responsable qu'ils méritent. Je salue le 
Gouverneur Cuomo pour son leadership et sa persévérance dans la lutte pour de vraies réformes 
éthiques. Je suis sûr que ma nomination, M. Ravi Batra, permettra d'apporter l'intégrité dans les 
salles de notre Capitole. » 
 
Le Chef de la Minorité de l'Assemblée, Brian M. Kolb a déclaré : « Les New Yorkais méritent 
un gouvernement d'état qui possède les normes éthiques les plus élevées et l'engagement le plus 
fort envers l'intégrité publique dans notre nation. Avec plus de 15 ans d'expérience légale, dont 
des fonctions dans les Bureaux du Défenseur du public et de l'Avocat de District du comté de 
Jefferson County, et comme avocat en pratique privé, David Renzi est hautement qualifié et 
capable de servir comme notre nomination à la Conférence de la minorité de l'Assemblée à la 
Commission mixte sur l'Ethique publique. J'espère continuer à travailler avec le Gouverneur 
Cuomo, mes collègues responsables législatifs et tous les législateurs pour réaliser l'objectif de 
notre gouvernement d'état de gagner en permanence la confiance de tous les New Yorkais que 
nous avons le privilège de servir. » 
 
La Commission bipartite comprend six membres nommmés par le Gouverneur, dont au moins 
trois doivent être des membres inscrits du parti politique qui n'est pas celui du Gouverneur. Elle 
comprend aussi huit membres nommés par les responsables législatifs. Le Chef de la Majorité du 
Sénat et le Porte-parole de l'Assemblée nomment chacun trois membres et les chefs de la 
minorité des deux chambres nomment chacune un membre. Le Gouverneur nomme le Président 
parmi les membres de la Commission. 
 
Les nominations du Gouverneur Cuomo sont les suivantes : 
 

 Janet DiFiore, Présidente. Elue en 2005 et réélue en 2009, l'Avocate de District DiFiore 
est le Chef du ministère public du comté de Westchester County. Elle sert aussi comme 
Présidente de l'Association des Avocats de District de l'Etat de New York. Dans ses 
fonctions antérieures à son poste actuel, elle a servi comme Juge de la Cour du comté de 
Westchester County et comme Magistrat à la Cour Suprême de l'Etat de New York. 
L'Avocate de District DiFiore a aussi été nommée par l'ancien juge en chef Judith Kaye 
pour servir comme Juge de surveillance auprès des juridictions pénales du 9ème district 
judiciaire et a été nommée par le Juge en chef Jonathan Lippman pour servir comme Co-
Présidente du Groupe de travail de justice de l'Etat de New York. L'Avocate de District 
DiFiore a obtenu son Doctorat (J.D.) à la Faculté de Droit de l'Université St John et sa 
licence (B.A.) à la Faculté C.W. Post, Université Long Island. 

 Vincent A. DeIorio. M. Delorio est le Président du Conseil d'Administration de  
l'Autorité de la Recherche et du Développement Energétiques de l'Etat de New York  
(Energy Research and Development Authority (NYSERDA). Il est avocat avec des 
pratiques privées à Purchase et dans la Ville de New York. M. Delorio a auparavant servi 
auprès des tribunaux des plaintes de l'Etat de New York. M. Delorio est gradué de la 
Faculté Utica de l'Université de Syracuse et de l'Université à la Faculté de Droit de 
Buffalo. M. Delorio démissionnera du NYSERDA afin de servir auprès du JCOPE. 

 Mitra Hormozi. Mme Hormozi a servi comme Présidente de la Commission de l'Etat de 
New York sur l'Intégrité publique depuis sa nomination au début de l'année. Mme 
Hormozi est associée au cabinet Kirkland & Ellis LLP. Elle a servi auparavant comme 
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Chef de cabinet spécial adjoint au Bureau de l'Avocat Général de New York, où elle a 
supervisé des initiatives de premier plan impliquant l'intégrité publique. Avant, elle a 
occupé les fonctions de Procureur Adjoint des Etats-Unis pour le District Est de New 
York pendant plus de six ans, où elle était le Chef de la Section du crime organisé et du 
racket et où elle a obtenu de nombreuses distinctions des forces de l'ordre. Mme Hormozi 
est graduée de l'Université de Michigan et de la Faculté de Droit de l'Université de New 
York. Mme Hormozi rejoindra JCOPE le 5 janvier 2012, un an après qu'elle ait quitté le 
Bureau de l'Avocat Général. 

 Daniel J. Horwitz. M. Horwitz est actuellement associé au cabinet Lanker & Carragher, 
LLP. Il a servi auparavant comme Avocat de District Adjoint du comté de New York 
County au Bureau des Fraudes. Avant d'entreprendre une carrière juridique, M. Horwitz a 
servi comme Directeur législatif auprès du membre du Congrès Thomas J. Downey. M. 
Horwitz a obtenu son doctorat à l'Ecole de Droit de l'Université Américaine de 
Washington et sa licence (B.A.) à l'Université Columbia. 

 Gary J. Lavine. M. Lavine est associé comme conseil auprès du cabinet Green & Seifter, 
Attorneys, PLLC. M. Lavine a servi dans le Département américain de l'Energie comme 
Conseil Général Adjoint à l'Environnement & aux programmes nucléaires pendant 
l'administration du Président George W. Bush. Il a aussi servi comme senior vice 
president et directeur des affaires juridiques de Niagara Mohawk Holding Inc. M. Lavine 
a servi dans de nombreux postes du personnel à l'Assemblée législative de l'Etat de New 
York, notamment en tant que conseil législatif du Chef de la Minorité de l'Assemblée. Il a 
obtenu des diplômes en droit et administration des affaires à l'Université Syracuse. 

 Seymour Knox IV. M. Knox est Président Directeur Général de Knox International, 
LLC, un fonds d'investissement privé basé à New York. Pendant vingt ans, M. Knox a 
servi comme Vice President des Relations extérieures pour Buffalo Sabres. M. Knox est 
gradué de l'Université de Lake Forest. 

 

Les nominations du Chef de la Majorité du Sénat Skelos sont les suivantes : 
 

 Mary Lou Rath. Mme Rath a représenté le 61ème district dans l'ouest de New York de 
1993 jusqu'à sa retraite en 2008. Elle était la première femme à servir à un poste de 
direction à la Majorité du Sénat et a accompli de nombreuses réalisations législatives 
pendant la durée de ses fonctions, en particulier dans les domaines de la santé et de la  
réforme Medicaid. Elle a obtenu de nombreux honneurs et distinctions en reconnaissance 
à sa brillante carrière dans la fonction publique au Sénat et comme membre de 
l'Assemblée législative du comté de Erie County. 

 Juge Joseph Covello. Le Juge Covello possède plus de 30 ans d'expérience du droit et de 
la justice. Le magistrat Covello a démissionné de la Section d'Appel de l'Etat de New 
York en 2011 pour retourner à la pratique privée. Il a passé 16 ans au tribunal, et est 
l'auteur de nombreux avis d'importance notable. Avant sa nomination auprès de la 
Section d'Appel, il a servi comme juge de première instance à la Cour Suprême, du comté 
de Nassau County. Avant, il a servi en Appel pour le neuvième et dixième districts 
judiciaires, et comme juge de première instance au Tribunal de District, du comté de 
Nassau County. Il a passé 16 ans dans la pratique privée avant de devenir juge. Le 
magistrat Covello est un vétéran de l'Armée des Etats-Unis, et est gradué de l'Université 
d'Etat de New York à Buffalo et de l'Université du Droit Hofstra. 
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 George H. Weissman. M. Weissman a servi comme Directeur des services juridiques 
(Managing General Counsel) de l'Autorité de l'Etat de New York (New York State 
Dormitory Authority) pendant presque une décennie et comme Conseil Adjoint auprès du 
Bureau du contrôleur général de l'Etat. Ses fonctions antérieures ont inclus un poste 
d'Associé des Programmes pour le Sénat de l'Etat, et de Conseil auprès de la Commission 
législative de l'Etat de New York sur des choix cruciaux de transport. Il a été Avocat au 
cabinet Marsh, Wasserman and Associates, LLP. Il a obtenu son J.D. à la Faculté de 
Droit de l'Université Union d'Albany et un B.A. en Sciences politiques à l'Université 
SUNY Cortland. 

 
Les nominations du Porte-parole de l'Assemblée Silver sont les suivantes : 
 

 Pat Bulgaro. M. Bulgaro possède plus de vingt-cinq ans d'expérience du gouvernement 
d'état, servant aux plus hauts niveaux de plusieurs organes d'état, dont le Département des 
impôts et des finances et la Division du Budget, où il a servi comme directeur sous 
l'ancien Gouverneur Mario Cuomo. Il a aussi servi comme Président et Directeur exécutif 
du Centre pour les handicapés et à la Commission provisoire de l'Etat de New York sur le 
lobbying où il a été nommé par le Porte-parole Silver. Pendant sa brillante carrière dans 
la fonction publique, M. Bulgaro a reçu les honneurs du Gouverneur Charles Evans 
Hughes pour la « réalisation d'une brillante carrière ». 

 Marvin Jacob. M. Jacob, un avocat à la retraite, était associé au Département des 
affaires et des finances & de la restructuration de Weil, Gotshal & Manges, où il a traité 
des affaires devant les tribunaux des faillites, cours d'appel et cours fédérales de justice. Il 
possède une expérience des procédures de dépôt de bilan, servant des clients 
institutionnels tels que General Electric Capital Corporation et Credit Suisse First Boston. 
M. Jacob a aussi servi comme Administrateur régional associé, au Bureau régional de 
New York, de la Commission américaine des titres et de la bourse. En 2010, le Porte-
parole a nommé M. Jacob au groupe de travail qui surveillait la mise en œuvre de la loi 
de Réforme des autorités publiques de 2009. 

 Ellen Yaroshefsky. Mme Yaroshefsky est actuellement professeur de droit à la Faculté 
de Droit Benjamin N. Cardozo, directrice co-exécutive du Centre éthique Jacob Burns 
dans la pratique du droit, et ancien professeur auxiliaire à la Faculté de Droit Fordham. 
Avocate expérimentée spécialisée dans les litiges liés à la défense et aux droits civils,  
elle est membre de plusieurs organisations du contrôle éthique des avocats, dont le 
Comité de l'Ordre des avocats américains d'éthique, de Gédéon et du professionnalisme, 
le Comité de l'Ordre des avocats de l'Etat de New York sur les normes de conduite des 
avocats, et l'Association nationale du Comité de conseil en déontologie des avocats de 
défense pénale.   

 
La nomination du Chef des démocrates du Sénat John L. Sampson est la suivante : 
 

 Ravi Batra. M. Batra est avocat en pratique privée. Il a servi comme professeur en droit 
des affaires à l'Université Pace. M. Batra a aussi servi comme Président du Comité pour 
l'Indépendance judiciaire de l'Association des avocats de première instance de l'Etat de 
New York. Il a obtenu son J.D. à l'Université Fordham et sa licence avec les honneurs en 
administration des affaires à l'Université Pace.  
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La nomination du Chef de la Minorité de l'Assemblée, Brian M. Kolb est la suivante : 
 

 David A. Renzi. M. Renzi est avocat associé au cabinet Brown, Dierdorf and Renzi. Il 
travaille dans ce cabinet de Watertown depuis 2002. Le cabinet est reconnu pour son 
expertise dans les domaines de l'immobilier, la création d'entreprise, la planification 
successorale, et la pratique municipale. Auparavant, M. Renzi a servi comme Défenseur 
public pour le comté de Jefferson County et a traduit en justice avec succès des milliers 
d'affaires criminelles. M. Renzi est gradué de la Faculté de Droit de l'Université 
Syracuse.  

 
JCOPE est compétent pour enquêter et imposer des sanctions aux employés des branches 
exécutives et lobbyistes. JCOPE est aussi compétent pour enquêter sur les violations potentielles 
de la loi par les législateurs et employés législatifs et, si les violations sont fondées, émettre des 
conclusions à la Commission sur l'Ethique législative, qui sera compétente pour imposer les 
sanctions. Toute violation potentielle des lois fédérales ou d'état sera transmise au procureur 
approprié pour action. 
 
JCOPE a été créé comme élément de l'ensemble des mesures historiques de la réforme sur 
l'éthique du Gouverneur Cuomo, adopté au début de l'année pour aborder les lacunes majeures 
du système déontologique de l'état et rétablir la confiance du public dans le gouvernement. La loi 
sur la réforme de l'intégrité publique de 2011 contient certaines des améliorations déontologiques 
les plus complètes de l'histoire contemporaine, dont les réformes qui créent une transparence  
sans précédent, exigent une stricte divulgation et augmentent les sanctions pour violations 
déontologiques. 
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